Compte rendu de match

Le samedi 7 février 2009 à Macau. 1ère série, 11ème journée.
Macau-Cazaux 1-2 (1-1)
But de Flavien FERNANDES

1-Yohan FUCHS

5-Quentin MANCIET

2-Morgan BARATTE			3-Dorian LINDAU

4-Guillaume LESAFFRE (cap)		6-Maxime MUNOZ

7-Yvan MENDES						8-Amine EL KHASSAL

10-Alexandre LACOUDE

9-Joanis GAI		11-Flavien FERNANDES

12-Dimitri GAUDNER, 13-Guillaume DAL, 14-Gael GANIBAL.

Globalement: Comment ne pas ressortir déçu encore une fois... On aurait dû emporter ce match en inscrivant au moins 4 buts. On a eu les occasions pour. Malheureusement, nos attaquants, comme presque chaque samedi, et comme presque toutes les catégories du club ne sont pas efficaces. Impossible de gagner les matches si on ne marque pas de but. Le contenu de la rencontre est pourtant bon, voir très bon, surtout on a une solidité défensive très très intéressante. On ne peut pas se satisfaire de cela, on ne peut pas accepter de continuer ainsi. Après une bonne entame, on prend un but sur une erreur de placement côté droit, puis la réussite de l'attaqunt (qu'il provoque donc qu'il mérite) lui permet de mettre le ballon au fond. On réussit à revenir, peu avant la mi-temps, et au retour des vestiaires, je suis satisfait d'avoir vu une équipe défensivement conquérante. Mais quelle frustration que de voir l'apathie des offensifs, soit on filme soit on se jette au petit bonheur la chance, mais pas de volonté de percer l'adversaire, pas de volonté de pousser le ballon au fond, même avec l'oreille, je m'en fiche, mais devant le but, soit maladroit, soit inefficace, ce qui est sur c'est qu'on ne s'est pas mis torchon pour empocher les 4 points. Du coup, on se met en danger, et à 5 minutes de la fin, on a pris un but ultra casquette, frappe de 30 mètres, soleil de face pour Yohan, et but... La réaction de certains dans le vestiaire ou en fi de amtch (Amine, Yohan, Jo...) me fait penser qu'on a vraiment les capacités de réussir, mais il va falloir que nous fassions du travail devant le but le mercredi. On va en manger. Je ne parlerai pas de l'arbitre.
Positif: La solidité défensive a été remarquable. On a tenté une défense à 3, avec 3 première année, pas forcément de monstre de 90kg de muscles, mais le bloc a été très efficace. Aucune occasion en seconde période pour Cazaux, peu de danger à 30 mètres des buts. On a eu des confirmations à certains postes clé, on a su aussi se procurer des occasions très nettes. Le contenu est positif, reste à travailler face au but. 
Négatif: Je ne retiens malheureusement que l'inefficacité offensive. Tout s'est joué sur ça, le match et les points perdus, et ce depuis un petit moment déjà, sont dûs au manque d'efficacité offensive. Pour le reste, à part quelques placements aléatoires, peu de négatif dans ce match, on joue avec nos myens et on fait des progrès.

Yohan: Quelques arrêts excellents, malheureusement une erreur de main sur le deuxième but qui donne l'avantage décisif aux visiteurs. On ne t'en veux absolument pas, le soleil t'a gêné et si on avait converti les occasions, ce but aurait été anecdotique. Je souhaiterais que tu forces ta nature, que tu ailles de l'avant, tu ne progresseras que comme cela.
Morgan: Le morgan d'aujourd'hui est aux antipodes de celui de septembre. Tu as été phénoménal, marquage excellent, placement excellent, relances dans l'ensemble propres, tu t'es imposé avec brio. Continue comme ça.
Dorian: A l'instar de ta soeur jumelle Morgan, tu as fait un match énorme. Quelle présence! Défensivement, avec Momo, vous avez complètement éteint les 2 pointes adverses. Tu es cependant très "limite" techniquement sur certaines phases, à cause selon moi d'un manque de conviction dans l'attaque de balle et la volonté de rentrer dans le ballon. Mais que de progrès pour toi.
Quentin: Belle partie aussi, de très bonnes interventions, de bonnes initiatives, des relances correctes, pas de mots à l'envers, dans l'ensemble tu as fait preuve de sang-froid. 
Guigui: Défensivement très efficace, propre, sobre, tu es le combattant numéro un dans ce secteur. Un peu plus difficile quand il faut aller plus vers l'avant, mais ce n'est pas ce qu'on te demande. Je souhaiterais que tu montes sur les corners ou coup-francs pour nous et qui arrivent devant le but (en théorie...). Excellent capitaine.
Maxou: Déception. Tu n'y étais pas, tu ne t'es pas mis en tête que tu avais un rôle important, poutant tu as des qualités telles que tu pourrais, devrais même, être un leader technique. Remts-toi dans le sens correct, aux entraînements et aux matches.
Yvan: Relativement pas trop mal, du déchet technique, un placement parfois trop haut, pas assez écarté, sinon une bonne volonté, de l'envie de réussir. Tu ne pèses pas suffisamment sur le jeu offensif, tu dois prendre plus de poids.
Amine: Dans l'ensemble assez transparent. Peu de ballons, peu de mouvement, peu de choses en fait à se mettre sous la dent. Tu te perds dans le jeu, tu ne pèses pas toi non plus, c'est dommage car tu en as les capacités. Et puis joue simple!!
Alex: Très gros match. Physiquement, techniquement, tu as mis de très bons ballons, tu as récupéré des ballons chauds, tu as eu une activité par moment impressionnante. Continue comme ça, tu es un pion essentiel de l'équipe.
Joanis: Je retiens 2 choses de ton match: 1, tes occasions manquées, 2, tes râleries permanentes sur tout et n'importe quoi. L'arbitre fait partie du jeu et on ne peut pas maîtriser ce paramètre, donc inutile de s'exciter la bougie sur ça. Tes occasions, donc, très nettes, manquées ou gâchées, de manière incompréhensible. Tu as pourtant été très vaillant, comme tout le temps, tu as percuté, cherché la brèche, le trou, demandé des ballons, mais que de râtés devant le but...
Flavien: Buteur, vaillant, je suis tellement navré que tu sois si absent par manque d'envie que je m'en tiendrai à ça simplement. Viens t'entraîner. Tu es fatigant à la fin.
Dimitri: Entrée quelconque, peu incisif, quelques bonnes choses, quelques bonnes passes, mais avec un pied en vrac, tu ne pouvais pas plus. Tu es très inconstant, tu dois toi aussi travailler aux entraînements.
Guillaume D: Tu as tenté de provoquer, tu as réussi des choses, mais tu manques de vitesse. Techniquement ça va, on va travailler face au but, avec des situations de but.
Gael: Totalement à côté. Tu as peur du ballon, de l'adversaire, de courir, je ne sais pas si tu as envie, et ce n'est pas te rendre service que de te mettre sur le terrain en ce moment. Travaille et force ta nature.

Merci aux gens venus nous voir, merci aux coups de main, prochain match le 7 mars à Arsac. Certainement une rencontre amicale entre temps, je verrai contre qui. Entraînement lundi à 19h30.

